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Rappels 

Avez-vous réglé votre cotisa-
tion 2015 ?  
C’est d’abord grâce à votre 
contribution financière (15 € !) 
que nous pouvons fonctionner. 
 
C’est ensuite par votre nombre 
et votre fidélité que nous pou-
vons agir auprès des élus et 
des administrations pour dé-
fendre vos intérêts et ceux du 
Vésinet. 
 
Pensez à nous faire connaître 
auprès de vos parents, vos 
amis, vos voisins, pour nous 
aider à agir et à nous renfor-
cer. 

 
*** 

Ecrivez-nous, donnez-nous vos 
avis, suggérez-nous des sujets 
à traiter dans nos pages... 

Un monument à restaurer 
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Lettre 
d’informations 

Erigé	en	1962,	lors	de	la	construction	de	la	«	nouvelle	»	poste,	le	monument	représentant	le	

plan	du	Vésinet	rendait	hommage	à	Alphonse	Pallu,	 fondateur,	directeur	et	premier	maire	

du	Vésinet.	Dû	à	l'architecte	Georges	Labro	–auteur	de	la	poste	elle-même–	et	au	sculpteur	

Félix	 Joffre,	 le	 monument	

«	oubliait	»	 celui	 qui,	 à	 la	 de-

mande	de	Pallu,	 /it	du	Vésinet	 la	

Ville-Parc	 que	 l'on	 connaît	 :	 le	

Comte	de	Choulot.	

Un	 de	 nos	 membres	 les	 plus	 il-

lustres,	Fred	Robida,	directeur	du	

Touring-Club	 de	 France,	 histo-

rien	 du	 Vésinet	 et	 ardent	 défen-

seur	 de	 son	 caractère	 pitto-

resque,	 se	 rendit	 compte	 de	 cet	

oubli	 et,	 quelques	 années	 après	

l'édi/ication	 de	 la	 stèle,	 obtint	

qu'elle	 soit	 modi/iée	 pour	 faire	

apparaître	 le	 nom	 de	 notre	 cher	

paysagiste.	

Les	 années	 ont	 passé.	 La	 poste	

n'est	plus	si	nouvelle	que	ça	mais	le	monument	est	toujours	là	et	son	utilité	mémorielle	est	

intacte.	Le	Syndicat	d'Initiative	a	proposé	à	la	Ville	de	le	remettre	en	état,	à	ses	frais,	à	l'occa-

sion	de	cette	année	anniversaire	des	140	ans	de	la	commune.	La	Ville	a	accepté	le	principe	et	

l'opération	devrait	se	faire	dans	le	courant	de	l'année.	

Les	amis	du	Comte	de	Choulot	ou	plus	précisément	l’Association	des	Parcs	Choulot	et	leurs	
Amis,	 nous	 ont	 proposé	 de	 contribuer	 à	 cette	 restauration	 ...	 pour	 ce	 qui	 concerne	 l’ajout	

dont	 il	 a	été	question	plus	haut	!	C'est	 le	geste	qui	 compte	et	 nous	 remercions	par	avance	

leur	président,	Alain-Marie	Foy,	qui	a	fait	cette	proposition.	

L'embellissement	de	la	Ville,	c'est,	comme	vous	le	savez,	une	des	premières	missions	du	Syn-

dicat	d'Initiative,	avec	la	Défense	du	Site.	Nos	moyens	pour	embellir,	mettre	en	valeur,	faire	

connaitre	le	Vésinet,	sont	relativement	limités	en	raison	de	nos	ressources	/inancières.	

Mais	 c'est	 peut-être	 l'occasion	 de	 rappeler	 que	 le	 Syndicat	 d'Initiative	 peut	 recevoir	 des	

dons	!	C'était	autrefois	souvent	le	cas.	Certaines	années	le	montant	des	dons	dépassait	large-

ment	 celui	 des	 cotisations.	 Autres	 temps,	 autres	 mœurs.	 Même	 une	 cotisation	 de	 15	 €	

semble	à	beaucoup	de	nos	concitoyens	une	dépense	inenvisageable	aujourd'hui.	

Un	immense	merci	donc	aux	184	membres	qui	ont	payé	en	 temps	et	heure	 leur	cotisation	

2014.	Un	grand	merci	aussi	aux	quelque	240	qui	ont	payé	au	moins	deux	des	trois	dernières	

annuités.	Et	pour	quelques-uns,	merci	de	leur	/idélité	de	plusieurs	décennies.		

Et	à	présent,	pensons	à	2015	!	

Qu'on	ne	s'y	trompe	pas,	le	Syndicat	d'Initiative	et	de	Défense	du	Site,	membre	de	plusieurs	

fédérations	de	défense	de	l'environnement,	soutient	sans	réserve	les	efforts	de	la	Ville	pour	

favoriser	la	biodiversité,	réduire	l'impact	nocif	de	l'abus	des	pesticides	et	se	réjouit	de	voir	

s'ajouter	à	nos	4	/leurs,	à	nos	sites	classés	et	 inscrits,	 les	nouvelles	protections	environne-

La biodiversité ... et ses effets pervers 



mentales	dues	aux	végétaux	en	péril	qui	survivent	tant	bien	que	mal	dans	nos	prairies	silico-calcaires.	En	même	temps,	

nous	nous	interrogeons	sur	 l'envahissement	massif	et	parfois	dif/icilement	contrôlable	de	nos	 jardins	par	de	nouveaux	

ravageurs.	

Au	début	des	années	2000,	nous	fûmes	parmi	les	premiers	à	signaler	les	dégâts	de	la	mineuse	du	marronnier.	Après	plus	

de	10	ans,	force	est	de	constater	que,	hormis	certains	étés	pluvieux	et	anormalement	frais,	quelques	traitements	onéreux	

et	temporaires,	le	petit	papillon	n'a	toujours	pas	été	maitrisé,	même	si	un	remède	miracle	est	vaguement	annoncé.	

Il	y	a	trois	ans,	un	autre	papillon,	ou	du	moins	sa	chenille,	ravageait	nos	buis	:	la	pyrale.	Cette	fois,	un	traitement	simple	et	

très	ef/icace	a	pu	être	mis	en	œuvre.	A	base	d'une	culture	d'une	bactérie,	d'un	bacille	plus	précisément	JBacillus	thurin-
giensis	pour	les	amateurs	de	lettres	classiquesL,	le	traitement	détruit	les	chenilles	et	permet	à	des	buis,	même	entière-

ment	ravagés,	de	reverdir.	Il	ne	faut	donc	pas	sacri/ier	ces	arbustes	trop	vite.	Inutile	de	traiter	préventivement.	Mais	sur-

veillez	vos	buis	et	traitez-les	dès	l'apparition	des	cocons	ou	des	chenilles.	Le	ré-

sultat	est	excellent	si	l'on	en	juge	par	vos	retours	unanimes.	

Dans	notre	Lettre	n°5	Jnovembre	2013L	nous	vous	annoncions	un	autre	 /léau	 :	

l’otiorhynque	JphotoL	qui	s’attaque	aux	rhododendrons,	aux	lierres,	aux	fusains	et	

à	bien	d’autres	végétaux	communs	dans	nos	jardins.	

Les	 premières	 infestations	 ont	 touché	 très	 inégalement	 les	 différents	 quartiers	

du	Vésinet,	mais	 la	 généralisation	 se	 con/irme	 et,	 si	 l'on	 en	 croit	 vos	 commen-

taires,	 l'animal	 est	 quasi	 indestructible.	 Un	 traitement	 est	 possible	 dans	 le	 sol	

contre	ses	larves	mais	semble	peu	concluant.	Ce	«	charançon	»	ne	répond	à	aucun	

produit	même	 «	universel	»	 Jqu'il	 faut	donc	 s'abstenir	 de	 répandre	 inutilement	

car	 il	 tue	 les	 insectes	 pollinisateurs,	 tels	 que	 l’abeille	 par	 exempleL.	 Les	 dégâts	

sont	essentiellement	inesthétiques.	

Comme	pour	la	mineuse,	on	attend	l'arrivée	du	prédateur	naturel.	Un	oiseau	chassé	par	les	perruches	?	Un	insecte	tué	par	

la	chimie,	un	champignon	éloigné	par	le	réchauffement	climatique	?	Une	plante	répulsive	?	Certains	avancent	que	les	iris	

éloignent	l’otiorhynque.	Une	observation	à	con/irmer.	Vos	avis,	vos	conseils,	votre	expérience	seront	utilement	partagés.	

EN BREF ... 

Le Concours des balcons fleuris 2015 

Nous	l’annoncions	dans	les	précédents	numéros	de	notre	Lettre,	2015	verra	renaître	notre	traditionnel	concours	de	/leu-

rissement	avec	une	variante	 :	 il	concernera	 les	balcons,	fenêtres,	perrons,	murs	visibles	de	 la	rue.	Il	sera	donc	tout	à	 fait	

adapté	aux	quartiers	«	denses	et	commerciaux	».	Vous	avez	encore	quelques	semaines	pour	mettre	en	place	ou	en	forme	

les	éléments	que	vous	aurez	choisis	pour	rendre	encore	plus	rayonnant	le	paysage	urbain	du	Vésinet.	

Les	conditions	de	participation	au	concours	ont	été	longuement	décrites	dans	le	magazine	Le	Vésinet		Jn°39	de	janvier-

févrierL	ainsi	que	dans	un	bulletin	que	nous	tenons	à	votre	disposition	au	CIAV.	

Mais	il	faut	le	rappeler,	une	inscription	préalable	est	nécessaire	et	il	est	grand	temps	de	nous	l’adresser.	

Pour	sa	17e	édition,	il	aura	lieu	le	31	mai	Jtoutes	les	places	sont	attribuées	depuis	longtempsL	et	personne	ne	doute	qu’il	

connaitra	comme	les	précédentes	éditions	un	grand	succès	auprès	des	habitants	de	la	Boucle	et	bien	au-delà.	Cette	an-

née,	un	autre	événement	se	déroulera	non	loin	de	là,	dans	le	jardin	de	Wood-Cottage	:	le	Village	des	Arts.	
Comme	les	deux	manifestations	attireront	des	…	milliers	de	visiteurs,	on	doit	s’attendre	à	une	circulation	importante	et	à	

des	problèmes	de	stationnement	décuplés.	Quelques	conseils	de	bon	sens	et	de	civisme	sont	à	rappeler	:	ne	prenez	pas	

votre	auto	 si	 vous	pouvez	 faire	autrement.	Ne	 stationnez	pas	n’importe	où	 –en	particulier	pas	devant	 les	portails,	 les	

commerces,	pas	dans	les	carrefours…	

Exposants,	arrivez	tôt	,	pensez	à	faciliter	le	roulement	des	déchargements	et,	en	/in	de	journée,	ne	trainez	pas	!	Ainsi,	ces	

manifestations	seront	une	occasion	de	réjouissance	pour	tous. 

3, avenue des Pages, 

78110 Le Vésinet 

Téléphone : 01 30 15 47 80 (CIAV) 

Messagerie : 06 71 20 86 58. 

Courriel: contact@sidslevesinet.fr  

Le Vésinet est un site historique de l’Urbanisme. Classé, il fait par�e du patrimoine na'onal ; sa 

conserva�on est d’intérêt général. 

Notre Associa�on a donc pour but: 

— de veiller au respect des principes qui ont présidé à la fonda�on du Vésinet, à la fois dans le 

texte des règlements et dans l'exécu�on de ceux-ci ; 

— d’exercer une ac�on constante d’informa'on pour la défense du site du Vésinet, auprès des 

habitants, des élus locaux, et de l’Administra�on. 

(Extrait de l’ar$cle premier de nos statuts) 

 

Pour nous aider dans notre tâche, n’hésitez pas à nous faire part de vos a-entes, de vos obser-

va'ons, de vos sugges'ons (voir contacts ci-contre). 

Le SIDSV a désormais un compte twi-er  (@sidsv) … abonnez-vous! 

Le Vide-grenier des Charme-es, 17
e
 


